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LES PRODUITS ET LEURS APPLICATIONS

Enregistreurs Tinytag®
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Horticulture Viticulture Elevage Le Logiciel Tinytag Explorer
Accessoires

TINYTAG PLUS 2 MODULE D'ALARME TINYTAG

Module d'alarme Tinytag

Un module d'alarme peut être
connecté aux enregistreurs pour
alerter l'utilisateur de variations de
température ou d'un autre
paramètre. Le module produit une
alarme sonore intense.

VITICULTURE
Chaque cépage nécessite des
conditions de production
spécifiques pour obtenir la meilleure
qualité. L'historique de température
et d’humidité de chaque parcelle de
vigne procure un guide essentiel
pour les décisions de plantation
(quel cépage sera le plus adapté?)
De plus, les données permettent de
gérer jour après jour les besoins de
traitement pour une meilleure
prévention des maladies.

Tinytag Plus 2

Le double canal Tinytag Plus 2 est
idéal pour cette application. Ces
enregistreurs sont très robustes et ont
une grande mémoire pour une
surveillance de longue durée. Leur
étanchéité et leur plage de mesure les
rendent idéals pour des applications
extérieures même en environnement
extrême là où d'autres sont facilement
endommagés. Pour augmenter la
précision lors de surveillance de
température ambiante un abri
Stevenson peut être utilisé.

HORTICULTURE
Les enregistreurs Tinytag peuvent
être utilisés pour:

• Suivre les niveaux de température
et d'humidité nécessaires pour le
développement des plants
jusqu'à leur vente.

• Surveiller la température de l'air
et du sol avec un seul
enregistreur

• Fournir des alarmes gel lorsqu'ils
sont connectés au module
d'alarme Tinytag

• Surveiller les paramètres
climatiques et identifier des
microclimats dans des projets de
cartographie

Tinytag Plus 2

Les Tinytags Plus sont très robustes
avec une mémoire importante pour
de longues périodes
d'enregistrement. Leur étanchéité et
leur plage de mesure les rendent
idéals pour des applications
extérieures même en
environnement extrême là où
d'autres sont facilement
endommagés. Pour augmenter la
précision lors de surveillance de
température ambiante un abri
Stevenson peut être utilisé.

Les Tinytags sont des enregistreurs compacts et autonomes. Ils mesurent et enregistrent des paramètres dans une
grande variété de sites.

Les Tinytags sont robustes, étanches et la taille de leur mémoire vous permet d'enregistrer sur de longues périodes la
température, l'humidité et d'autres paramètres. De plus des sondes externes sont disponibles selon vos besoins.

Les Tinytags sont faciles à utiliser. Connectez l'enregistreur à votre PC via un port USB ou série, utilisez le logiciel Tinytag
Explorer pour le programmer et installez le sur votre site de mesure. Les options de programmation permettent à
l'utilisateur de fixer l'intervalle d'enregistrement, de définir les niveaux d'alarme et les modes de démarrage.

Pour récupérer les données, reconnectez l'enregistreur à votre PC. Les données sont présentées sous forme graphique
mais elles peuvent être exportées en format texte vers d'autres applications.

Les Tinytags peuvent être fournis avec des certificats d’étalonnage.

TINYTAG ULTRA 2 L'ABRI STEVENSON

LE LOGICIEL TINYTAG
EXPLORER
Tinytag Explorer est basé sur
l'environnement Windows avec des
étapes simples pour télécharger les
données et les visualiser sous forme
de graphes ou de tableurs. Les
données peuvent aussi être
exportées vers d'autres applications
comme Excel.  

ACCESSOIRES
L'abri Stevenson

Pour protéger les Tinytags de la
pluie, du soleil et du vent, l'abri
Stevenson est la solution idéale.

Sondes

Il existe une large gamme de sondes
économiques, étanches, calibrées et
robustes qui conviennent pour des
applications aussi variées que les
Tinytags eux-mêmes.

SONDES

ELEVAGE
Les tinytags sont ici utilisés pour:

• Aider à réduire les maladies et la
mortalité, en surveillant les
conditions d'environnement de
l'élevage.

• Surveiller les températures de
stockage des denrées
alimentaires

• Enregistrer les données pour
évaluer les conditions de
transport des animaux

Tinytag Plus 2

Ces enregistreurs sont très robustes
et ont une grande mémoire pour
une surveillance de longue durée.
Leur étanchéité et leur plage de
mesure les rendent idéals pour des
applications extérieures même en
environnement extrême là où
d'autres sont facilement
endommagés.

Tinytag Ultra 2

Ces enregistreurs au prix abordable
sont protégés de la poussière et des
projections d'eau, et ils ont une
grande mémoire. Ils mesurent la
température et l'humidité à
l'intérieur des couveuses pour
surveiller l'éclosion.

LE LOGICIEL TINYTAG EXPLORER

POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.
VOIR AU DOS LES COORDONNÉES OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.TINYTAG.INFO

Installez le logiciel Tinytag Explorer 
et connectez l'enregistreur au PC

Installez l'enregistreur sur le site
et connectez la sonde si nécessaire

Connectez l'enregistreur au PC
téléchargez et visionnez les données


